
C
réée en 1995, la société
Xavian, installée depuis
peu à Hostivice dans 
les environs de Prague,
conçoit et réalise des
enceintes acoustiques
dans un esprit
traditionnel et artisanal.

Les ébénisteries sont en bois et les haut-
parleurs proviennent du scandinave Scan
Speak dont certains fabriqués sur cahier des
charges. Trois séries d’enceintes multivoies
au catalogue dont la gamme XN constitue le
haut de gamme et la 125 Junior son modèle
d’introduction.

UNE CONCEPTION 
SANS FAILLE
La compacte 125 Junior figure au catalogue
Xavian depuis 1997. Le modèle actuel a subi
quelques améliorations notamment au
niveau des transducteurs. Il est désormais
équipé d’un haut-parleur de grave médium
de 15 cm issu de la série Discovery de Scan
Speak, mais la fibre de verre de la membrane
standard a été remplacée par du papier
imprégné selon le cahier des charges de
Xavian. Le tweeter, également de la série
Discovery, est un modèle à dôme Ring
Radiator de 26 mm et guide d’onde central
en forme d’ogive. Ils sont montés dans une
ébénisterie en médium de 22 mm avec
placage en bois naturel et amortissant
bitumineux sur les parois, et sont dissimulés
derrière un cache amovible en tissu tendu.
Le baffle support aux quatre arêtes
chanfreinées est légèrement incliné vers
l’arrière pour une bonne mise en phase
acoustique au point d’écoute lorsque
l’enceinte est posée sur un pied. L’accord
dans le grave est bass-reflex, l’évent arrière
est en aluminium massif. La fréquence de
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L’enceinte compacte 125
Junior est un des modèles 
les plus anciens du catalogue
du constructeur tchèque 
Xavian. Cette miniature
acoustique est fabriquée
dans la plus pure tradition…
italienne, à l’image de 
Roberto Barletta, le créateur
de la marque.

XAVIAN 
125 JUNIOR

l’italienne 
de Prague



transition est située vers 2600 Hz. Le bornier
simple est composé de deux fiches en métal
massif fabriquées pour Xavian en République
tchèque. Il prend place sur la plaque
signalétique en cuir véritable de l’enceinte.
Enfin, deux inserts filetés sont intégrés 
dans la paroi inférieure de l’enceinte. 
Ils permettront de visser solidement la
compacte sur les deux supports proposés
par le fabricant.

FaBRICatIOn 
et eCOute
Construction : La 125 Junior a été
fabriquée avec amour. L’usage de bois de
forte épaisseur fini d’un superbe placage en
essence de bois véritable donne une fière
allure à l’enceinte qui rappelle les premières
réalisations Sonus Faber ou Chario.
L’assemblage est superbe jusque dans 
les moindres détails, tel l’évent d’accord 
en aluminium.
Composants : Le choix porté sur les haut-
parleurs Scan Speak est assurément un très
bon choix. Le grave médium réalisé sur
cahier des charges et les bornes haut-
parleurs spécifiques donnent une idée 
du sérieux de la conception et de la mise 
au point. 
Grave : L’unité de grave médium de 15 cm
produit un registre de grave de bonne qualité.
La descente n’est pas abyssale, ce qui était
prévisible, mais le rendu global démontre 
une articulation très correcte et une sensation
de matière satisfaisante. On note une petite
accentuation de l’amplitude vers la fréquence
de résonance de l’enceinte qui n’entame
toutefois pas la lisibilité du haut grave.
Médium : Le papier reste encore et toujours
un matériau à haut pouvoir de résolution.
Avec le traitement apporté par Scan Speak
pour Xavian, la membrane plus rigide 
semble moins sujette au fractionnement. 
La restitution dans cette partie du spectre 
est imprégnée d’une belle texture (la voix 

de Simone Kermès sur «Ha Vinto Amor» 
est sublime), d’une authenticité réjouissante,
de couleurs tonales familières.
Aigu : Le tweeter du type «Ring Radiator»
délivre un message plus charnu que la
plupart des dômes souples traditionnels, et 
le passage de témoin avec le grave médium
s’avère réussi, sans rupture de timbre.
L’extrême aigu nous a néanmoins paru un
peu plus présent qu’à l’accoutumée, n’ôtant
cependant rien à la délicatesse générale 
du message. 
Dynamique :Nous n’attendions pas de
miracle des 125 Junior sur ce critère, et de
miracle il n’y eut pas. L’impression d’énergie
ressentie sur un transitoire puissant reste
logiquement très modérée («Stimela» par
Hugh Masekela). En revanche, la répartition
dynamique sur petits signaux (Sonate K322
de Scarlatti par Scott Ross au clavecin) est
plausible, le rendu des différences de niveau
est crédible.
Attaque de note : Les haut-parleurs à
facteur d’accélération élevé qui équipent les
Xavian et le rapprochement de leurs centres
émissifs sur un baffle incliné créent une
source d’émission ponctuelle proche 
du haut-parleur coaxial. De ce fait, les notes
s’établissent très rapidement et arrivent en
phase aux oreilles de l’auditeur qui peut ainsi
apprécier la teneur harmonique cohérente de
chacune d’elles. 
Scène sonore :Cette vivacité naturelle se
traduit concrètement par une scène sonore
tout à fait remarquable, dont seules les
bonnes compactes ont le secret. L’ambiance
live et en plein air de «Stimela» par Hugh
Masekela est parfaitement véhiculée par 
les 125 Junior qui installent une atmosphère
véritablement holographique aux dimensions
tout à fait crédibles.
Transparence : L’équilibre des Xavian
n’est pas totalement linéaire, les légères
remontées de niveau dans le grave et dans
l’extrême aigu créent un subtil effet loudness
qui, loin d’être déplaisant, épaissit la texture
globale du message. Cela dit, les côtés
magiques d’une scène sans commune
mesure avec la taille des enceintes et d’un
médium sophistiqué enthousiasment.
Qualité/prix : Elle est séduisante, bien
fabriquée et déploie une palette musicale 
très variée et fondamentalement naturelle.
Disponible en six finitions différentes
d’essence de bois, la 125 Junior est destinée
aux pièces de petit volume au sein
desquelles elle recréera une atmosphère 

de belle ampleur. Pas la moins chère des
compactes, mais assurément une compacte
de gourmet. 

VeRDICt
La marque Xavian fait une première entrée
sur notre territoire, entrée discrète par 
les dimensions réduites de la compacte 
125 Junior, mais entrée remarquée par le
bouquet subjectif que distille cette coquette
acoustique. Au final, une belle fabrication 
à l’italienne et des haut-parleurs de qualité
pour une restitution qui ne manque pas de
charmes. Bienvenue à Xavian !

Dominique Mafrand
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FICHE TECHNIQUE
Origine : République tchèque
Prix : 1 225 euros 
Dimensions : 180 x 285 x 275 mm
Poids : 8 kg
Réponse en fréquence : 
49 Hz – 30 kHz à -3 dB
Sensibilité : 86 dB/2 V/m
Impédance minimale : 4 ohms

SYSTEME D’ECOUTE
Électroniques :
Lecteur Icos Fado Init
Intégré Icos 260 Init
Câbles :
Jorma Design n° 2 (mod et HP)
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